
 

 

Clôture de l’année scolaire pour les 65 élèves  

de l’école « Cyrille et Méthode » à Paris et  

du jardin d’enfants « Petit lapin blanc » 

 

 
La remise des diplômes des élèves de 

l’école « Cyrille et Méthode » et du jardin 

d’enfants de langue bulgare « Petit lapin 

blanc » a eu lieu dimanche 22 juin 2008 

dans les salons de l’Ambassade de Bulgarie 

à Paris, dans une ambiance aussi solennelle 

que chaleureuse et toujours dans la bonne 

humeur. 

Une fin d’année scolaire en présence des 

parents, des membres de l’association 

« Langue bulgare, langue d’Europe » et du 

traditionnel Comité d’honneur.  

Cette année celui-ci a été constitué par Mme Irina 

Bokova, Ambassadeur de la République de Bulgarie 

en France, M. Kiril Kadiiski, directeur du Centre 

culturel bulgare à Paris, prof. Minko Balkanski et M. 

Dimi Panitsa, personnalités émérites de la 

communauté franco-bulgare, et M. Ivan Ivanov, 

député bulgare.  

Mme Kamélia Triboulin-Konaktchieva, présidente de 

l’association, a ouvert la cérémonie en remerciant les 

enseignantes, les parents, les donateurs et tous ceux 

qui ont contribué cette année encore, de près ou de loin, au rayonnement de l’apprentissage du 

bulgare en France avec beaucoup de patience et de passion. 

Les invités d’honneur ont félicité les élèves et leurs 

parents de leur régularité et des efforts constants 

fournis pendant l’année scolaire; les enseignantes pour 

leur amour de la langue bulgare et de leur enthousiasme 

inébranlable. 

Les enfants du jardin d’enfants « Petit lapin blanc » ont 

présenté au public une partie de leur riche répertoire : 

chansons, danses et devinettes. 

 

 



 

 

 

 

Les élèves francophones de l’école ont 

récité à leur tour une comptine en 

bulgare, tandis que les élèves de CP 

ont lu à haute voix un conte bulgare 

de leur « chitanka » (abécédaire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus grands ont attendri le public, déjà 

ému, par les chansons « Sladkopoina 

chuchuliga », « Kude si vyarna ti lyobov 

narodna » et « Hubava si moya goro », 

accompagnés au piano et au violoncelle par 

deux élèves de l’école. 

 

 

 

 

La cérémonie a été clôturée par la remise des diplômes 

de l’année scolaire 2007/2008, reconnus par le Ministère 

de l’éducation bulgare et par une foule 

d’applaudissements.  

 

 

 

Les élèves ont offert à leurs professeurs de magnifiques bouquets de fleurs estivales, qui rappellent 

que l’été et les vacances sont désormais imminents. 

 

Bonnes vacances bien méritées et un bel été à tous ! 
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